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Le dimanche 19 février 2023.    

Nous vous proposons une sortie à Ploumanac’h  

Si vous êtes intéressé(e) ; Rendez-vous à 9h30 au parking du port de Ploumanac’h.  

POUR LES CONDUCTEURS 

Trajet Lannion – Ploumanac’h environ  16km  et 23 minutes de trajet  

    

 

 

Port de Ploumanac’h  
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DESCRIPTION DE LA BALADE  

 

Nous ferons une promenade photographique le long du littoral à partir du port. La promenade 

se fait en boucle. Au cours de cette balade on découvrira un superbe panorama s'ouvrant 

progressivement cette côte de granit rose.  Mais commençons par un peu d'histoire… sur ce 

que nous allons découvrir Extraits du site internet : http://sites-et-patrimoine-
tregastel.info/2022/06/le-tour-de-ploumanach/ 

Le port 

Difficile d’imaginer Ploumanach sans ses quais et pourtant commencés au début du siècle 

dernier ils ne seront achevées que dans les années 80 (1980) au même rythme que les 

maisons, hôtels et villas qui se construiront aux abords du port comme l’hôtel A la descente 
des voyageurs (Lageat) où Renan vient en pension vers 1890 ou l’Hôtel des Rochers 

créée  par le patron de pêche Padel en 1900 au-dessus de ses viviers que l’on trouve le long 
du chemin. 

 

Point de rendez vous 

parking face au camping  

http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p5.jpg
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                                La cale Padel 

La notoriété du port de Ploumanach commence très tôt avec les Celtes (Osismes) vers le 

vème siècle avant notre ère.  Il est à noter que les cartes anciennes mentionnent ‘’Poulmanach’’ 
jusqu’à celle de Hardy en 1630 où apparaît ‘’Penros’’. 

 Avant de parler français on y parlait breton, anglais ou espagnol. D’ailleurs peu de chemins 

menaient à ce bout du monde et la population ne vivait que vers la mer et par la mer. Un 

trésor de pièces Osismes trouvé en 1933 près de l’hôtel des Rochers corrobore l’idée de la 

présence des celtes avant J-C. Pendant la Renaissance, ce port associé à celui de Trégastel 

compte plus de 150 bateaux.  

Cette florissante activité maritime s’arrêtera brusquement en aout 1594 avec la destruction de 

Ploumanach par les troupes royales. Elle ne renaîtra plus tard modestement qu’en pêche 
côtière et récolte du goémon aux îles. 

L’une des maisons près de l’hôtel des Rochers sera achetée avant sa mort par Thierry le Luron 

dont l’ancêtre avait fait  construire l’Hôtel du Phare dans l’intérieur du village en 1908.  

 

Trésor osisme de Ploumanach 

  

4.La maison Provost ou Gaffric 

Seule grande bâtisse sur le port pendant des siècles, elle était l’ermitage des moines 

Cordeliers de la stricte observance partant pour l’Ile aux moines de 1430 à 1483 quand ils 

furent autorisés à rejoindre Plouguiel. En face la cale de Pen ar crech qui existe toujours, était 

le lieu d’embarquement. 

La maison Provost avait aussi sans doute, comme l’indique son nom, une fonction de mairie ou 

maison communale car aucun autre lieu de Poulmanach n’avait  cette taille d’accueil. Jusqu’au 

http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p6.jpg
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siècle dernier le chemin traversait son jardin pour arriver à la pointe, comme on le voit sur ce 
tableau de Clouard 

  

 

                  A gauche la maison Gaffric par Clouard 

5.La maison du Douanier Adelin 

Construite au 19ème siècle cet édifice aujourd’hui capitainerie du port était la maison des 

douanes pendant des décennies. En effet dès 1791, des douaniers vont apparaitre sur les 

côtes pour lutter contre la contrebande, d’où la création des sentiers des douaniers bien utiles 

aujourd’hui. Cette maison sera plus tard louée l’été à des artistes Trégorrois dont le peintre 

Théophile Salaün qui l’appellera par dérision, face au château de Costaéres, Castel Bigorne. Ils 

seront d’ailleurs chassés par Abdank qui achètera également cette bâtisse en 1892 en même 

temps que le parc de la Bastille et l’îlot de Coastaérés. 

Elle fut dès son origine couverte de tuiles, mode devenant en vigueur sur la côte pour 

remplacer le chaume à partir de tuiles anglaises du Somerset ou de Normandie transportées 

en ballast par les caboteurs commerçant avec les voisins. Cette mode est particulièrement 

visible sur les maisons de pêcheurs de Ploumanach et de Trégastel et reste inscrite dans les 
plans locaux d’urbanisme. 

 

http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p7.jpg
http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p8.jpg


                                             
                         
  
 
 
SORTIES DECOUVERTES  
       

 5 

 

6. Le parc de la Bastille 

Cet endroit tire son nom d’un site défensif de l’époque romaine mais la seule évocation 

historique détaillée de la Bastille se situe en 1594, date qui marque la fin des guerres de la 

Ligue. Cette reconquète de la Bretagne s’inscrit dans la volonté des troupes royales d’Henri IV 

commandées en Bretagne par le Maréchal D’Aumont de mettre fin à la dérive d’un conflit lié, à 

ses origines aux guerres de religion, mais finalement récupéré pour leur propre compte par 

des chefs de bande comme Eder de la Fontenelle, la Magnanne et Lacroix réfugié à la Bastille. 

L’assaut est donné en août 1594 par le Sieur de Kermorvan accompagné de La Villeneune 

Crésolles et de Coattredrez. Vingt-huit rebelles sont pendus en l’absence de leur chef qui se 

rendra plus tard. Le capitaine Lacroix ancien officier du Roi obtint finalement le pardon et la 

vie sauve malgré la gravité de ses méfaits dans le Trégor. Le Lieutenant de Larmor du manoir 

de Pont-Couennec à Perros sera chargé du démantèlement du fort qui servira à finir la tour 

carrée du clocher de la Clarté. 

 

Or ce lieu n’a pas changé depuis cette époque, malgré l’avatar Abakanowiecz . En effet 

lorsqu’en 1892, Abdank décide de construire Costaeres, il fait du parc de la Bastille alors 

appelé Creach Jegou, sa base terrestre, et rachète à la pointe la maison du douanier Adelin 

(aujourd’hui Abri des pêcheurs). Le jardin d’Eden des Ploumanachains sera alors clos petit à 

petit pour devenir un jardin exotique appelé la Forêt destinée à l’accueil avant embarquement 

vers le château des hôtes d’Abdank.  

Cette appropriation a été à l’époque vivement combattue par Charles Le Goffic et  Henri 

Grosperrin premier président du syndicat d’initiative de Perros. Aussi après la guerre la petite-

fille d’Abdank, Danuta Pstrokonska devenu Madame Poray acceptera de revendre à la 

municipalité le parc de la Bastille. Finalement cette protection durant cinquante ans poursuivis 

http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p9.jpg
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par les lois littorales actuelles nous laisse un site vierge où les traces des fortifications 

démantelées en 1594 sont encore visibles.  

                L’entrée du port   vers 1900 

7.Le grand chateau ou Kastell Bra 

Sans doute sur un site défensif plus ancien, le capitaine Lacroix ligueur auprès du duc de 

Mercœur va en début d’année 1594 améliorer les abords du rocher de la bastille et en 

particulier le rocher de la Tortue où il installe un donjon en fendant la carapace à l’ouest pour 

extraire des blocs de granit encore visibles aujourd’hui sur la plateforme supérieure que les 

plus sportifs pourront atteindre avec précaution. Ce donjon sera détruit lors de l’assaut du 15 

août mais la base est encore visible sous le lierre et certaines pierres récupérées dans la 

balustrade de la tour carrée de la chapelle de la Clarté. Par ailleurs L’ensemble du parc, 

pratiquement préservé par Abdank, sera protégé par des murs dont les vestiges sont 
aujourd’hui encore visibles en parapet à l’est de la plage et dans certaines propriétés privées. 

 

En premier plan les restes de la courtine du château ; sur le rocher au sud les restes du 
donjon 

http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p10.jpg
http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p11.jpg
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8. Le Château de Costaeres  

            

                  Le château de Costaéres vers 1900 

Bien que situé légalement en Trégastel à cause du ruisseau le Kerougant qui sépare les deux 

communes, c’est de la Bastille que le château est le plus photogénique. Construit sur une 

vieille pêcherie à poissons qui lui donne son nom, la vie de ce château s’inscrit dans la 

chronologie suivante : 

1892 : début de la construction par Abakanowiecz dit Abdank 

1895 : installation de sa fille Sofia et de sa préceptrice Clementine 

1896 : arrivée de sa maîtresse Anna de Wolska et naufrage du ‘’Maurice’’(trois mat-barque) 

dont le bois permet de finir la décoration du château. L’ancre du bateau est toujours sur place 
au lieu du naufrage appelé Toul  Maurice. 

1898-1899 : visite du futur prix Nobel Heinryk Sienkievicz qui y rédige la traduction française 
de ‘’quo-vadis’’ 

1900 : mort d’Abdank, Mme Wolska doit quitter le château. On retrouve Mme Wolska à Poul 

fich en Trégastel dans une maison qui existe toujours. Elle sera enterrée au bourg en 1929 .  

Pendant les 4 années qu’il passe à Costaeres invite l’intelligentsia polonaise émigrée à paris 

dont Sienkievicz auteur de Quo vadis et futur prix Nobel de littérature en 1905, Mickiewicz, 
Gierymski, Wyczolkolski (la Pologne ne recouvrira sa pleine indépendance qu’en 1919).  

A la mort d’Abdank, sa fille agée de 17 ans aura pour parrain tutélaire Sienkiewicz. Elle se 
marie à Stanislaw Pstrokonski dont elle aura une fille Danuta. 

Sofia habitera le château en rajoutant une aile à partir de 1905. Il sera également loué 

pendant la saison aux acteurs et écrivains à la mode de l’époque comme Pierre Fresnay, 

Colette ou Pierre Benoit. 

http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p12.jpg
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1940 : les Allemands occupent le château qu’ils  saccageront à leur départ en 1944. 

1943 : Mort à Auswitch de Sofia 

1947 :  Danuta devenu madame Poray vend le château à Madame Gonnon-Le Coroller qui 

remet le château en état. 

1966 : Achat par M. Tournier directeur d’EMI. Léo Ferré y passe ses étés avant d’acheter l’île 

Du Guesclin près de Saint-Malo. 

1982 : Achat par Dieter Kathmann suisse dans l’agro-alimentaire qui se tuera en avion. 

1987 : Achat par l’acteur allemand Dieter Hallenvorden. 

 

après 1905 

9. Le Site Romain 

En remontant de la plage vers la chapelle, le chaos granitique permettait une vigie et une 

défense naturelle qui ont toujours été exploitées par l’homme, des traces de foyers  dans le 
granit indiquent les emplacements de vie communautaire 

 

http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p13.jpg
http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p14.jpg
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Le chaos granitique entre la Bastille et la plage fut le fortin défensif initial des romains, alors 

que le rocher de la tortue à droite sera le donjon du capitaine Lacroix pendant les guerres de 

la Ligue. Le sanctuaire avec sa chapelle et son cimetière se situe comme souvent dans les 

éperons barrés à l’Est à l’abri des vents dominants comme au Yaudet et à Trégastel  

10. La chapelle 

Sans doute très ancien lieu de culte (romain ou breton vers le 6 ème siècle, mais les bâtiments 

actuels remontent au 14ème avec des apports jusqu’en 1948). Elle était entourée d’un cimetière 

jusqu’au 19ème siècle. Une  croix pattée antérieure au 12ème siècle appelé croix de l’Anglais 

(Guirec ?) a été remplacée par un vieux calvaire enterré pendant la révolution avec Marie-

madeleine au pied du christ. A l’intérieur on trouve outre la statue originelle de Saint-Guirec 

(14ème) et une peinture de Clouard  (arrivée de St-Guire 

   

La statue originelle, aujourd’hui dans la chapelle 

11. L’oratoire 

Connu dés le 12ème siècle, il est fait de certains éléments extérieurs à Ploumanach : Stèle 

gauloise et piliers en grés de Penthièvre identiques à certaines parties de l’église St jacques 

de Perros. La statue en granit remplace à partir de 1905 la statue en bois d’origine( 

aujourd’hui dans la chapelle) avec une tête refaite car le nez, au fil des temps, avait été percé 

par toutes les filles à marier suivant la coutume. D’après la légende, Guirec ou Guévroch 

venant de Llanildut au pays de Galles  aurait débarqué sur cette anse, depuis le Léon où il 

séjourna d’abord auprès de Pol l’Aurélien. Il installa son ermitage à Perros-Guirec avant de 

repartir vers le Finistère où il  serait mort vers 547 à Landerneau. Son corps est enterré à 
Locquirec. 

  

                                     

http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p16-e1656252145878.jpg
http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p15.jpg
http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p17.jpg
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 12.La villa Eiffel 

En 1902, Albert, le fils de Gustave Eiffel construit une maison sur la pointe sous le rocher dit 

le Chapeau de Napoléon. Un message de la BBC le 4 août 1944 : Le chapeau de Napoléon 
est-il toujours à Perros-Guirec  lancera l’insurrection bretonne. 

 

                 La villa Eiffel et le chapeau de Napoléon 

13. Le parc botanique 

Plus tard vers 1920, M.Lamboley, un botaniste construit une maison voisine dont les 

nombreuses espèces d’eucalyptus bordent encore le chemin des douaniers.  

14. La chapelle maçonnique 

Cette chapelle construite vers 1905 par M. Regnard est en fait un hangar à bateau dont les 

gargouilles portent des signes maçonniques voulus par le propriétaire, qui va agrandir 
également la maison du Phare construite par M. Fortier-Maire en 1895 en ajoutant une tour. 

 

 La gargouille aux trois points maçonniques sur la langue 

http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p18.png
http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p19-e1656252444315.jpg
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La maison du phare 

15. Le phare (Men ruz) 

Construit en 1860 et reconstruit en 1948 après la destruction par les allemands en 1944, il 

possédait au départ une maison de gardien attenante. 

Pierre et Radégonde Menguy (1902-1940) seront ses gardiens les plus connus 

La maison privée du phare fut construite en 1905 par l’avocat Fortier-maire. En 1905 son 

nouveau propriétaire rajoutera la tour Sud et fera bâtir le garage – chapelle et le salon de thé . 

La visite au phare était l’incontournable promenade digestive des mariages ploumanachains 

souvent ouverte par l’accordéon du dernier meunier de Trégastel Toussaint Le Brozec 

    

L’ancien phare détruit par les Allemands en 1944    

 

                           

http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/h2a.jpg
http://sites-et-patrimoine-tregastel.info/WordPress3/wp-content/uploads/2022/06/p20.jpg
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES. 

 

Au niveau de la météo le temps est à ce jour tourné vers les averses de pluie ! mais cela peut 

changer d’ici là ! 

.           

Le coefficient de marée est de : 

 

 

                                                               

A dimanche, pour ceux qui le souhaitent amicalement. Bernard  

 


